
i-NovaTerra
Infos  06 86 83 84 56

Hotel de Ville de Toucy
www.i-novaterra.fr / contact@i-novaterra.fr

Salon de la Création et de l’Innovation
2ème carrefour de la création, du numérique et de l’entrepreneuriat

i-NovaTerra

Etats GénérEux
dE la ruralité

Salle Polyvalente de CHARNY
Route de la Mothe

26 novembre 2016 - de 8 h 30 à 18 h

UNE JOURNÉE
POUR PENSER ENSEMBLE
LA RURALITÉ DE DEMAIN

COUPON REPONSE

Nom.................................... Prénom..........................................
Adresse ........................................................................................
CP Ville........................................ Mail.......................................

Je serai présent à la journée. Nombre de personnes ...........

Je participerai au buffet-déjeuner du 26/11 à midi.      
Si oui, merci de joindre un chèque à l’ordre de CREANET

d’un montant de 15 € par personnes

RENVOYER ce coupon à AMRY,
Mairie de St SAUVEUR, 89520 SAINT SAUVEUR

Fédération Départementale des Foyers Ruraux 89
Infos  06 86 42 72 38

62 av. du 4ème  R.I. 89000 Auxerre
contact@fdfr89.org

Association des Maires Ruraux de l’Yonne
Infos  06 86 45 52 15

Mairie de St Sauveur en Puisaye 89520
amr.yonne@laposte.net
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Salon i-NovaTerra 2016
Parce-que les coopérations territoriales fondent l’ADN de ses membres, la 
jeune association Créanet à accepté avec enthousiame la perspective de s’unir 
avec les Maires Ruraux du département ainsi que la fédération des foyers ru-
raux de l’Yonne. Durant  cette journée faites de rencontres et de construction 
commune, jetons les base de l’Economie durable de nos territoires.
Pour  Réserver un stand : http://www.i-novaterra.fr ou adresser un chèque 
de 30 € (simple) ou 60 € (double) à l’adresse d’i-NovaTerra (voir au verso).

 

PROGRAMME
 

26 novembre 2016 

8 h 30 Accueil café  
Ouverture des 30 stands exposants

9h00 accueil avec Michel Fournier,
maire de Voivres (Vosges)

10 h 30 Tables rondes :
Les économies du futur

Habiter la ruralité au XXIeme siècle

12 h 00 Restitutions

12 h 30 Buffet

14 h 00 Tables rondes :
L’agriculture de demain

Développement par la culture et le tourisme

15 h 30 Restitutions

A partir de 17 heures, 
remise des trophées de la créativité

18 h : vin d’honneur

Fédération Départementale
des Foyers Ruraux de l’Yonne

La FDFR89 fédère une quarantaine d’associations, et a pour objet de 
contribuer à l’animation et au développement du milieu rural. La FDFR89 
participe également au développement économique du territoire grâce au 
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), à Puls’Actions, à l’accompa-
gnement de PTCE et à Graines d’actions. Agissant pour un monde rural 
vivant et solidaire, nous nous sommes engagés dans l’organisation des 
Etats-Généreux de l’Yonne pour faire vivre le débat d’idées autour du de-
venir de nos territoires et valoriser les initiatives porteuses d’avenir.

Association
des Maires Ruraux de l’Yonne

L’Association des Maires Ruraux de l’Yonne a pour vocation de défendre la li-
berté municipale, de faire prendre en considération les problèmes spécifiques 
des communes rurales, d’informer leurs élus sur les problèmes auxquels ils 
sont confrontés ; d’aider et de stimuler les collectivités locales, d’être leur 
porte-parole auprès des autorités et des services administratifs, des conseils 
départementaux et régionaux et de participer à la formation des élus.


